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Les servomoteurs 

Les servomoteurs sont des moteurs d'un type particulier, très appréciés pour faire tourner quelque chose 
jusqu'à une position précise et capable de maintenir cette position jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle 
instruction. Ils sont très utilisés dans le modélisme (direction des voitures télécommandées, commande des 
gouvernes de dérive et de profondeur sur les avions, etc.), mais ont aussi leur place dans la robotique et 
l'industrie par exemple dans des vannes pour réguler des flux de liquides. 

Un servomoteur est un petit appareil qui incorpore un moteur à courant continu à deux fils, un train 
d'engrenages (réducteur), un potentiomètre, un circuit intégré (électronique) et un arbre de sortie sur lequel 
est fixé un palonnier. 

      

Connectique 

Le servomoteur a besoin de trois fils de connexion pour fonctionner. Deux fils servent à son alimentation, 
le dernier étant celui qui reçoit le signal de commande : 

 

 rouge : pour l’alimentation positive (4.5V à 6V en général) 
 noir ou marron : pour la masse (0V) 
 orange, jaune, blanc, … : entrée du signal de commande 

https://openclassrooms.com/fr/courses/5224916-developpez-un-robot-mobile-connecte-par-bluetooth/5407346-decouvrez-la-constitution-des-servomoteurs
https://manualzz.com/doc/52157571/futaba-s3003-servo-manual
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La mécanique 

À force identique, plus le levier est long et plus le couple exercé sur cet axe est important. En d’autres 
termes, si votre servomoteur dispose d’un bras d’un mètre de long il aura beaucoup plus de difficultés à 
soulever une charge de 10g, que son homologue qui supporte la même charge avec un bras nettement 
raccourci à 10 centimètres.  
Prenons l’exemple d’un servomoteur Futaba s3003. Sa documentation nous indique que lorsqu’il est 
alimenté sous 4.8V, il peut fournir un couple (torque en anglais) de 3,2 kg.cm. C’est à dire, qu’au bout de 
son bras, s’il fait 1 centimètre, il pourra soulever une charge de 3,2kg.  

Si le bras fait 10 centimètres, on perd 10 fois la capacité à soulever une masse, on se retrouve alors avec un 
poids de 320g au maximum (sans compter le poids du bras lui-même, certes négligeable ici, mais parfois 
non). 

 

 

Pilotage d'un servomoteur standard 

Le signal de commande est un signal rectangulaire (numérique) de période fixée à 20 ms. C’est ensuite la 

durée du temps haut qui permet de modifier l’angle de sortie du servomoteur : 

 

https://www.rc.futaba.co.jp/english/servo/products/s3003.html
https://zestedesavoir.com/tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/747_le-mouvement-grace-aux-moteurs/3438_un-moteur-qui-a-de-la-tete-le-servomoteur/
http://lense.institutoptique.fr/nucleo-controler-un-mouvement-angulaire-2/
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L’angle que peut atteindre le servomoteur est compris entre -90° et +90° par rapport à l’axe principal du 

servomoteur. La position angulaire de 0° correspond à un temps haut de 1,5 ms (par rapport à 20 ms de 

période). Lorsque la durée du temps haut du signal de commande diminue, jusqu’à 1 ms, l’angle est négatif 

(jusqu’à -90°). Lorsque la durée du temps haut du signal de commande augmente, jusqu’à 2 ms, l’angle est 

alors positif (jusqu’à 90°). 

 

L'alimentation 

 Un servomoteur associe : 
o une motorisation de puissance qui va nécessiter une intensité de l'ordre de 100mA à 

plusieurs centaines de mA 
o une électronique de commande qui positionne l'axe du servomoteur en fonction de la 

largeur de l'impulsion PWM reçue sur une entrée numérique qui ne va nécessiter que 1mA. 
 La tension d'alimentation d'un servomoteur standard, tel que le Futaba S3003, doit être comprise 

entre 4V et 6V continus (variable selon les modèles), régulé ou non. Cet ordre de grandeur de 
tension est compatible avec les circuits numériques tel que la carte Arduino qui fonctionne en 5V 
régulé. 

 

 Les 2 grandeurs clés pour dimensionner l'utilisation d'un servomoteur avec un circuit numérique 
vont donc être : 

o L'intensité de fonctionnement, de l'ordre de 100mA à plusieurs centaines de mA. 
o L'intensité de commande, de l'ordre du mA. 

 Dans le cas du Futaba S3003, on a 
o L'intensité de fonctionnement, de l'ordre de 120mA 
o L'intensité de commande, de l'ordre de 1mA 

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.BOUTIQUEServomoteursFutabaS3003
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.BOUTIQUEServomoteursFutabaS3003
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.COMPRENDREAlimentationArduinoServomoteurs
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Utilisation du 5V régulé de la carte Arduino pour alimenter le(s) servomoteur(s) 
(Alimentations des servomoteurs sur les ports 5V de la carte Arduino) 

 Dans ce cas de figure, l'alimentation du/des servomoteurs est fournie par la carte Arduino qui est 
alimentée soit par Vin en 7-12V, soit par le port USB en 5V. 

 Dans ce cas de figure, l'alimentation V+ du servomoteur se confond avec le 5V de la carte Arduino  
 Ce mode de fonctionnement ne permet l'utilisation que de 4 servomoteurs standard sans risque 

pour la carte Arduino 

 

 

 

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.COMPRENDREAlimentationArduinoServomoteurs

